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Nos meilleurs vœux pour 2017

L’année s’est terminée à merveille pour Bras dessus Bras dessous, autour
d’une belle tablée pour fêter la fin de 2016 et nos premiers mois d’activités…
Merci à nos voisines Malika, Rachida et Btissam pour leur délicieux couscous.
Nos amis absents ont pu s’en régaler à la maison dès le lendemain…

C’est aussi l’occasion de remercier tous les voisins qui s’impliquent dans le projet depuis
ces quelques mois et sans lesquels celui-ci n’aurait pas démarré de cette manière…

… et de vous souhaiter à tous le meilleur pour cette année
qui démarre, qu’elle soit pleine de petits et de grands bonheurs…
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Si parmi vos bonnes résolutions, l’envie vous taraude de ralentir la cadence, de vous
poser un peu plus chez vous, près de chez vous… pourquoi pas prendre du temps dans
le quartier, avec un voisin avec qui échanger de bons m
 oments et de petits services:

Vous partez en vacances ?

Je peux arroser les plantes
si cela vous convient.

Un petit

thé/café ?

Oui, volontiers.

Je vais faire des courses,
vous voulez quelque

J’attends du courrier,
mais je travaille toute la journée.

chose ?

Oui merci, il me manque
un peu de lait.

Je ne bouge pas d’ici, je peux vous le
prendre si vous voulez…
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19 voisins qui s’investissent dans ce projet d’entraide.
11 aînés accompagnés, de 60 à 97 ans.
5 quartiers visés: les quartier WIELS, ALLIES, PRIMEURS, VIGNOBLE et NEPTUNE.
133 visites à domicile déjà réalisées.
8	demandes spécifiques d’aides administratives ou logistiques, directement traitées
et/ou réorientées vers un de nos partenaires.

2	séances d’information sur le projet Bras dessus Bras dessous, d’autres sont à venir…
et, chaque jour plus d’abonnés à notre page facebook, que voici:

https://www.facebook.com/brasdessousbrasdessus.be/
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Bibli’f:
C’est aussi un nouveau partenariat avec la
Très prochainement, nous démarrons avec la Bibliothèque de Forest, une action visant
la distribution de livres au domicile de nos aînés, pour lesquels se déplacer rue de Mérode et
grimper l’escalier est compliqué.
Pour ce partenariat, nous sommes à la recherche de voisins «facteurs»
(lecteurs ou non), désirant faire d’une pierre quatre coups: profiter
du choix de la Bibli’f, en faire profiter un voisin, aller déposer les
livres et pourquoi pas s’arrêter pour un petit café…

quartier…
Côté réseau, les liens se tissent dans le
Avec nos passeurs: la Maison Médicale des Primeurs, Entraide et Culture, une Maison en Plus,
MIRO, Ten Weyngaert, le CPAS, la Commune,… avec lesquels nous bâtissons des ponts.

dans Bruxelles…
Avec des homologues: BuurtPensioen-Pens(i)onsQuartier, qui à Bruxelles-Ville,
a développé 3 antennes de voisins tissant des liens les uns avec les autres.

et même un peu plus loin…
Avec des experts: Petits Frères des Pauvres France nous ont accueilli dans leur
bureau de Lille, à la découverte de leur projet, leur façon de faire, leurs équipes
de bénévoles actives depuis 70 ans autour des personnes âgées isolées en France.
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:
Enfin, si vous voulez faire parler de nous
Des affiches et des flyers sont disponibles, vous pouvez aimer, suivre et partager notre page
Facebook, mais surtout faire fonctionner le bon vieux « bouche à oreille » au sein de votre
entourage forestois, surtout n’hésitez pas !

sous»?
Comment contacter «Bras dessus Bras des
• Par téléphone: 0486/76.62.89
• Par mail: celine.remy@brasdessusbrasdessous.be

Avec le soutien de:

